
InstaChange™

Distributeur de pièces

Le traitement des pièces est long et fastidieux, et les erreurs sont fréquentes, ce qui peut 
nuire au solde de fin de journée. InstaChange permet une distribution de pièces intelligente, 
précise et efficace, permettant aux employés de se concentrer sur le service client et de 
réduire les coûts opérationnels.



Fonctionnalité intelligente

InstaChange distribue automatiquement le montant correct de pièces au client. En l’absence de 
paramétrage spécifique, InstaChange rend toujours la plus petite quantité possible de pièces. Lorsque 
l’option est sélectionnée, InstaChange peut également gérer intelligemment les stocks de pièces pour 
ainsi augmenter la disponibilité et le temps de fonctionnement.

Conception universelle révolutionnaire

Sa conception innovante permet la diminution des fonds de caisse et offre par conséquent un coût total 
d’immobilisation inférieur pour une fiabilité supérieure des traitements.

Cette solution accepte une grande variété de devises. Ceci facilite la gestion des investissements pour les 
clients internationaux qui peuvent ainsi facilement optimiser leurs équipements en stock et le service 
d’exploitation associé. 

Simplicité d’utilisation

La conception en forme de goutte d’eau d’InstaChange facilite son intégration. InstaChange peut être en 
effet, positionné dans toutes les orientations afin de garantir que la coupelle de retour des pièces 
est à portée du client ou de l’utilisateur.

Lorsqu’InstaChange doit être rechargé, les pièces en rouleau ou en vrac sont facilement chargées dans le 
compartiment de stockage des pièces, quelle qu’en soit sa position. Le calcul du solde est assisté par 
l’utilisation d’étiquettes de calibrage à code couleur.

Interfaces

InstaChange est livré avec ses logiciels standards (OPOS, JPOS) afin de s’interfacer rapidement avec la 
plupart des systèmes de gestion des espèces existants. InstaChange est aussi entièrement compatible 
avec la gamme de Caisses Automatiques Glory.

Solutions associées…

InstaChange accélère le rendu de monnaie, réduit le risque d'erreurs et améliore l'expérience client.

Jeux de devises acceptées Dollar canadien
Euro
USD

Matériel d’installation Chaque unité est livrée avec son kit d’installation et de fixation
Connectivité RS232 et USB en standard
Dimensions (H × L × P) 273 × 190 × 287 mm
Poids 4,5 kg
Alimentation 108 – 240 V c.a. (+10%), 50/60 Hz
Consommation 60W
Approbations et  
normes industrielles

ISO9001, CE, CUL, Windows XP

Options Chargeurs supplémentaires pour un remplacement rapide

* Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d’emploi afin d’assurer une 
utilisaton correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont 
telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et ne sont pas garanties.

WS-30

Solution compacte de comptage et 
d’encartouchage de pièces, offrant les plus 
hauts niveaux de performance, de fonctionnalité 
et de vitesse dans sa catégorie. 

QC™

Une solution automatisée de dépôt 
de pièces en libre-service permettant 
aux clients de déposer facilement et 
rapidement leur monnaie.

VERTERA™ 6G

La caisse automatique à recyclage 
Vertera 6G offre une solution 
automatisée simple, fl exible, complète 
et intégrée de gestion des espèces.
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